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Présents :  

Bureau Directeur : Thierry Bayle, Nadine Depuydt, Daniel Fort, Pascal Graffion, Manuella 

Grimal, Michel Monsimer, Emmanuel Rivalan, Gérard Thuillot 

Invité : Hervé Bohbot, Président du Comité d’Organisation des Championnats du Monde 2010 

FFSc : Philippe Genet, Directeur 

Excusés : Alain Dubreuil, Framboise Leclerc, Valérie Malabou, Flavie Touchet 

 

La matinée est consacrée aux échanges internes au Bureau Directeur. 

 

Ordre du jour prévisionnel de l’après-midi : 

1° /  Point le plus exhaustif possible sur la préparation des Championnats de Monde 2010 à 

Montpellier (Hervé Bohbot, Daniel Fort, Philippe Genet) 

2° /  Point sur les festivals fédéraux 2010-2011 (Daniel Fort) 

3° /  Point financier 

a) Retours de la réunion de la Commission des Finances du 28 mai (Thierry Bayle, 

Nadine Depuydt) 

b) Décisions à prendre suite à la réunion de la Commission en date du 26 mars, en 

particulier en ce qui concerne les défraiements des arbitres, ramasseurs et teneurs 

de tableau (Nadine Depuydt) 

c) Point sur la trésorerie de la FFSc, perspectives (Thierry Bayle) 

d) Tableau des diverses subventions par la FFSc versées dans le cadre des 

compétitions (Daniel Fort) 

e) Critères d’invitation dans les festivals fédéraux 2010-2011 (Daniel Fort) 

4° /  Point DNSJS (Daniel Fort) : présidence de la DN, formations à l’animation, cas de 

Samson Tessier 

5° /  Dossier de l’informatique (Philippe Genet, Pascal Graffion) : nouveaux équipements, 

travaux du stagiaire, travaux de Patrice Bulat, situation de Jean-Michel Guizard, … 

6° /  Points divers (Daniel Fort) 

a) Point sur la croisière FFSc 

b) Infos sur les partenariats récents 

c) Infos sur les animations estivales dans les villages VVF, partenariat avec VVF 

d) Finale du Grand Prix 2010 (décisions finales sur les modalités d’invitation) 

e) Info sur des modifs de calendrier (Simultané Mondial, Semi-Rapides) 

f) Infos sur l’organisation des prochains CdF (Finale Individuelle + Interclubs) 

g) Newsletter de la FFSc (fonctionnement souhaitable) 

h) CR de la réunion avec les représentants de l’Outre-Mer (22/05/10) 

i) Tirage des parties des grandes épreuves en simultané (calendrier, modalités) 

j) Numéro de secours sur les grandes épreuves en simultané 

k) Autres questions diverses. 
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1- Préparation des Championnats du Monde 2010 (Montpellier, 14 au 21 août) 

 

Hervé Bohbot fait part de son isolement et de son sentiment que la FFSc n’apporte pas 

suffisamment son concours à la préparation des Championnats du Monde, sur des dossiers 

qui ne relèvent pas du comité local d’organisation mais plutôt de la structure salariée de la 

fédération. De ce fait, cette préparation accuse du retard dans certains domaines. 

 

Un point est fait, secteur par secteur, de ce qui est fait, de ce qui est en cours et de ce qu’il 

reste à faire. Les tâches sont reprécisées et redistribuées entre la FFSc et le Comité 

d’Organisation. 

 

La conclusion de ce long moment d’échanges est qu’il y a nécessité d’une meilleure 

coordination entre le Comité d’Organisation et les salariés de la FFSc concernés et d’une 

accélération du travail sur certains dossiers en panne ou peu avancés. 

 

 

2- Festivals fédéraux 

 

Festival d’Aix-les-Bains 2010 : 

Du fait d’un calendrier permettant de rallonger d’une journée la durée du festival, le Bureau 

Directeur avait saisi cette opportunité de ménager une journée, celle du vendredi 29 

octobre, en faveur des « minorités » demandeuses : membres de l’Assemblée Générale, 

adeptes du Scrabble Classique, jeunes du « séjour des jeunes ». Ni enjeu particulier ni 

dogmatisme toutefois dans le programme élaboré … Compte tenu d’assez nombreuses 

remontées négatives des joueurs, regrettant cette journée sans compétition en Duplicate et 

évoquant des coûts supplémentaires, le Bureau Directeur revient vers le programme 

« habituel » en décalant toutefois l’AG au lundi 1er novembre au matin, de manière à 

ménager une respiration après les Parties Originales et à laisser une plage significative au 

Scrabble Classique et aux jeunes. 

En ce qui concerne l’Assemblée Générale, la prise en charge de la nuitée supplémentaire 

pour les membres représentant les Comités se fera pour moitié par la FFSc, pour moitié par les 

Comités d’origine, conformément aux procédures déjà existantes. En ce qui concerne les 

membres de l’Assemblée Générale qui ne représentent pas des Comités, cette nuitée sera 

entièrement prise en charge par la FFSc. 

Le programme est réactualisé pour publication sur le site de la FFSc, dans la newsletter de juin 

et dans le Scrabblerama de juillet-août. 

 

Festival de Cannes 2011 : 

Le Championnat de France en Blitz remplacera le tournoi en Parties Originales du vendredi. 

 

Festival de Vichy 2011 : 

Sur sa demande faite à la CCTHC, le Bureau Directeur étudie une proposition alternative au 

programme actuel. L’idée majeure est de supprimer la Coupe d’Auvergne, en 5 parties, qui 

pose tant de problèmes d’accueil physique des joueurs et de la remplacer par deux tournois 

en 3 parties. Le Bureau Directeur est favorable à cette idée. Des ajustements restent en 

discussion quant à l’organisation définitive du programme du Festival, en particulier pour le 

placement des deux tournois en 3 parties, et feront l’objet d’échanges avec la CCTHC. 

 

 

3- Point financier 

 

Indemnités de restauration dans les festivals fédéraux et grandes épreuves organisées sous 

l’égide de la FFSc : 

Les propositions de la Commission des Finances sont soumises au Bureau Directeur et 

amendées à la hausse en ce qui concerne l’indemnité des ramasseurs/teneurs de tableau, à 

la demande du Président. 
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L’ensemble de la proposition est soumise au vote du Bureau Directeur et adoptée : 7 pour, 1 

abstention. 

 

Le tableau des indemnités journalières s’actualise donc comme suit : 

 

Arbitrage : 25 euros 

Ramassage/tenue de tableau : 20 euros 

Ramassage et tenue de tableau : 22 euros 

Responsabilité d’organisation : 32 euros 

Entrée en vigueur : août 2010 (Championnats du Monde, Montpellier) 

 

Subvention d’équilibre versée à Promolettres : 

Sur proposition de la Commission des Finances, il est décidé de remplacer la facturation 

annuelle de l’avantage tarifaire accordé aux licenciés de la FFSc sur les abonnements à la 

revue « Scrabblerama » par le versement d’une subvention annuelle d’équilibre. Le montant 

de cette subvention est fixé à 30000 euros pour l’exercice 2009-2010. 

 

Subventions accordées par la FFSc, dans le cadre de certaines épreuves : 

Daniel Fort explique que les informations au sujet de ces subventions sont dispersées et pas 

toujours faciles à retrouver. Il souhaite donc en faire la synthèse, sous forme d’un tableau 

exhaustif, et examiner la réactualisation éventuelle de certaines de ces subventions. 

Ci-joint le tableau synthétique de ces subventions, après décisions. 

 

Critères d’invitation dans les festivals fédéraux 2010-2011 : 

Les critères 2009-2010 sont reconduits à l’identique pour la prochaine saison. 

 

 

4- Point DNSJS 

 

Présidence de la DNSJS : Lydie Lauret ayant définitivement renoncé à cette présidence, 

Daniel Fort en a fait la proposition à Marie-Claude Derosne qui a manifesté son intérêt en 

retour et l’a acceptée sur le principe, si aucune autre candidature ne se fait jour. Il est 

convenu que la DNSJS sera consultée à l’occasion de sa réunion du 12 juin. 

NDLR : Marie-Claude Derosne a été nommée Présidente de la DNSJS, le 12 juin 2010. 

 

Formations à l’animation Scrabble : suite à sa première expérience, Jean-Pierre Brelle est 

d’accord pour se déplacer et en organiser d’autres à la demande des Comités. Il suggère 

également d’organiser une « formation de formateurs » pour démultiplier les possibilités de 

formation à l’animation Scrabble dans les régions. 

 

Qualification de Samson Tessier pour les Championnats du Monde : suite à un certain nombre 

de « loupés », Samson Tessier est passé au travers de la qualification pour les Championnats 

du Monde, malgré son niveau exceptionnel. Si toutefois le jeu des désistements ne permettait 

pas de le qualifier, in fine et sans léser personne, il faudrait demander une dérogation à la 

FISF pour le qualifier hors quota. Daniel Fort est d’accord pour entamer cette démarche si 

elle est portée par une demande votée par la DNSJS au cours de sa réunion plénière du 12 

juin. 

NDLR : la demande formelle de qualification hors quota a été votée le 12 juin par la DNSJS 

mais il n’y a pas eu besoin de la porter devant la FISF car Samson Tessier s’est retrouvé qualifié 

par le jeu des désistements des jeunes qui ne pouvaient pas aller à Montpellier. Il a toutefois 

été convenu que la DNSJS devrait réfléchir à un système de qualification permettant 

d’accorder quelques places à des jeunes dont le niveau « explose » rapidement sans qu’ils 

aient pu satisfaire, pour diverses raisons, aux critères habituels de qualification pour les 

Championnats du Monde. 
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5- Dossier de l’informatique 

 

Le nouvel équipement informatique a été installé et donne satisfaction. Tous les salariés sont 

désormais en réseau. 

 

Patrice Bulat manque de temps pour avancer comme il le souhaiterait sur ses travaux 

concernant Licbase et Obelisc. Ce dossier est donc en retard et ne peut pas être finalisé 

pour la rentrée. 

 

Le stagiaire, Adrien Derveloy, s’implique bien dans son travail préparatoire à la refonte du site 

de la FFSc (cahier des besoins, nouvelle architecture). 

 

Jean-Michel Guizard éprouve des difficultés à gérer conjointement ses deux emplois salariés 

à mi-temps. Il est demandé à Philippe Genet d’intervenir rapidement et de faire le point. 

 

 

6- Points divers 

 

Croisière FFSc : seulement 52 inscriptions à ce jour. Il n’y aura donc qu’une seule croisière. 

 

Partenariats récents : 

- le partenariat avec LRI Services vient d’être signé : prix intéressants pour les scrabbleurs en 

quête d’hébergement, commissions versées à Promolettres 

- le partenariat avec First devrait logiquement déboucher sur une promotion du livre à 

Montpellier avec perspective de récupération de 100 à 150 ouvrages gratuits. 

NDLR : grosse incertitude sur la présence de First à Montpellier, Philippe Genet ne réussissant 

pas à établir le contact avec le commercial en charge des opérations promotionnelles. 

 

Finale du Grand Prix 2010 : suite à l’échec d’une organisation partenariale satisfaisante avec 

VVF, la Finale du Grand Prix aura lieu dans le cadre de la semaine Scrabble organisée par 

Nicole Counotte à Fréjus, du 19 au 25 septembre 2010. Accord du Bureau Directeur pour 

retour aux conditions antérieures, à savoir la prise en charge de l’hébergement sur la 

semaine pour chaque qualifié(e) et son (sa) conjoint(e) ou un(e) ami(e) ainsi qu’un 

défraiement forfaitaire de 100 euros pour le déplacement. Incitation sera faite auprès des 

qualifiés pour qu’ils apportent un tant soit peu leur concours à l’organisation des tournois et 

animations de la semaine. 

 

Changement de date de 2 des 3 Simultanés Mondiaux : 

Des problèmes de calendrier pour certaines fédérations francophones amènent la FISF à 

reconsidérer très tardivement les dates du Simultané Mondial et du Simultané Mondial en 

parties semi-rapides : 

- le Simultané Mondial est retardé d’une semaine et passe au 15 janvier 2011 

- le Simultané Mondial en Semi-Rapides est avancé de 2 semaines et passe au 8 mai 2011. 

La procédure de validation de cette décision est très lente, au grand dam du Président de la 

FFSc. Un changement de calendrier aussi tardif sur des compétitions aussi importantes en 

fréquentation est regrettable mais les décisions de la FISF s’imposent à nous. 

NDLR : la décision officielle est intervenue début juin et a été immédiatement diffusée aux 

responsables des clubs et des comités. 

 

 

Organisation de la Finale du Championnat de France Individuel et de la Finale du 

Championnat de France Interclubs en 2012 : 

- le Comité Lyonnais est sur les rangs pour organiser la Finale du Championnat de France 

Individuel à Saint-Etienne. En attente de confirmation. 

- la candidature du Comité Franche-Comté, déjà annoncée en CA, pour l’organisation de la 

Finale Interclubs 2012 du côté de Montbéliard, est sur le point d’être confirmée. 
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NDLR : ces 2 candidatures ont été confirmées au mois de juin et l’information a été diffusée 

auprès des membres du CA. 

 

Réunion FFSc-Outremer (22 mai 2010, à Reims) : 

Ci-joint le compte-rendu de cette réunion rédigé par Théophile Mehinto. 

Le Bureau Directeur estime qu’il n’est pas opportun, pour le moment, d’augmenter les 

subventions pour les Finales de Championnat de France, sachant que nous avons déjà 

obtenu auprès de la FISF la qualification de 2 représentants aux Championnats de Monde 

par collectivité d’Outremer et augmenté significativement les subventions afférentes. De 

même, les subventions pour participation à la Finale des Interclubs ont été augmentées. 

 

Tirage des parties des grandes épreuves en simultané : 

Daniel Fort souhaite plus de rigueur dans le calendrier et dans les modalités de tirage de ces 

parties. En clair, il s’agit de fixer une date précise, bien à l’avance, et de réunir suffisamment 

de monde au siège pour réaliser le tirage de ces parties. 

NDLR : cette journée a été organisée le 8 juillet à Paris. 

 

Redevances pour les simultanés en une partie inclus dans les Semaines Fédérales : 

Pas de décision du Bureau Directeur. Question à soumettre au CA d’octobre 2010. 

 

 

 

Prochaine réunion du Bureau Directeur : samedi 11 septembre 2010, au siège de la FFSc 

 

 


